
La Photo du RésO
Mur d'expression sur les orientations du futur projet fédéral 
Voeux de la fédération - 27.01.15

Les orientations du futur projet fédéral : un système interdépendant

- Mettre le pouvoir d’agir au cœur de nos projets : promou-
voir le pouvoir d’agir en interne des centres, en direction 
des habitants, dans les relations de la FCS93 à son réseau.
- Accompagner les centres dans des réponses à des ques-
tions sociales/sociétales : être à l’écoute et faire valoir les 
préoccupations des habitants (précarité, emploi, isole-
ment…), s’inscrire et renforcer les liens avec l’actualité 
sociale, qualifier et être à l’écoute des préoccupations des 
centres concernant des thématiques  (égalité de traite-
ment, culture…) et des publics spécifiques (jeunesse, 
familles, senior…).
Et pour les axes transversaux ? 
- Développer la communication interne et externe au 
service des 4 orientations : établir un plan de communica-
tion.
- Renforcer la qualification des acteurs à travers l’ensemble 
des actions menées par la fédération, actrice de l’éducation 
populaire. 

Le futur projet fédéral (2015-2018) sera composé de 4 orien-
tions. Celles-ci ont été pensées de manières interdépendantes. 
En effet, la traduction en action d’une des orientations est 
conditionnée par la mise en œuvre des trois autres. A titre 
d’exemple, nous ne pouvons agir ou prendre position sur des 
questions sociétales sans approfondir notre projet et notre 
positionnement politique, sans accompagner les centres à 
traiter cette question (échanges et formations) et sans 
s’inscrire dans une démarche et une vision commune qui sont 
celles du pouvoir d’agir. Deux axes transcendent et intera-
gissent de façon constante avec les quatre orientations : la 
qualification des acteurs des centres sociaux et la communica-
tion.
Que retrouvons nous derrière les orientations ?
- Approfondir notre projet politique dans un monde en mou-
vement : se positionner sur des questions de société et des 
questions d’actualité, questionner les modes de gouvernance 
de la FCS93 et des centres (représentativité, lien avec le 
réseau), valoriser les centres, rendre visible leurs actions, 
promouvoir leur reconnaissance. 
- Renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionne-
ment : répondre aux besoins relatifs à la gestion des 
ressources humaines (dont situations complexes, de crise), 
développer et diversifier les moyens financiers - explorer de 
nouveaux modèles économiques, mettre en œuvre une straté-
gie pour élaborer des parcours de formation adaptés aux 
besoins des professionnels et des bénévoles, consolider les 
fonctions de base du centre (cf. les métiers du centre social).

Bienvenue aux nouveaux et nouvelles directeurs et directrices arrivéEs ces dernier mois :  Amadou CISSE du 
CS Maroc-Châtenay-Poète de Pierrefitte, Karen EKANI du CS Clara Zetkin de Villetaneuse, Eric FRENAUD du 
CS Le Landy de Saint-Ouen, Mourad HAOUACH du CS Albatros d’Aulnay-sous-Bois, Ariane KOBLIK du CS 
ADEPT de Drancy, Epiphane  MBEMBA du CS Mitry Ambourget d’Aulnay-sous-Bois et Roch MAFOUTA du CS 
Chemin Notre Dame de Blanc-Mesnil.

Avril – nov. 2014 : 
tournée des CSX 
et récolte de la 

matière

15 et 18 déc. 2014 : 
Séminaire du réseau 

et analyse de la 
matière

27 jan. 2015 : 
Vœux de la FCS93 et 

présentation des 
orientations du 

projet

18 Juin 2015 : 
Vote du nouveau 
projet à l’AG de la 

FCS93Mars-mai 2015 : 
comités de 
rédaction

2015, année du changement pour le 
réseau des centres sociaux de Seine-
Saint-Denis, tel est le message passé par 
 la Fédération lors de ses vœux,
le 27 janvier dernier. 
Devant plus de 50 personnes, dans les 
locaux du centre social Les Marnaudes de 
Rosny-sous-Bois, ces vœux ont été 
l’occasion de présenter les grandes orien-
tations du futur projet fédéral qui sera 
voté à l’Assemblée Générale de la Fédéra-
tion le 18 juin prochain.
Engagée dans la démarche de renouvelle-
ment de son projet actuel depuis avril 
2014, la fédération et son Conseil 
d’Administration entament la dernière 
ligne droite, celle de l’écriture.
Mais avant de revenir plus en détail sur 
les orientations et cette ultime étape, 
effectuons un petit retour en arrière…

De cette tournée, 1467 post-it ont été 
produits et sont ressorties des théma-
tiques relatives : 
- aux fonctions de base de la Fédération : 
représentations et portage politique des 
centres sociaux, accompagnement et 
présence de la Fédération, rencontres-
échanges et partage, formation et qualifi-
ication,
- aux fonctions de base et au fonctionne-
ment quotidien des centres sociaux : 
conditions de travail au sein du centre 
social, représentation et portage 
politique, gestion financière et gestion des 
ressources humaines, participation et 
mobilisation des habitants, compréhen-
sion et réponse aux besoins des habitants,

D’avril à novembre 2014, 
l’équipe de la Fédération et ses 
administrateurs se sont rendus 
dans une trentaine de centres 
sociaux afin de récolter les 
impressions, les envies et les 
besoins des professionnelles et 
bénévoles du réseau.

- à des questions sociales et sociétales 
: culture, précarité-emploi et isole-
ment, égalité de traitement, publics 
(jeunes, familles, enfants, seniors),
- à la communication interne et 
externe de la Fédération.

Ces thématiques et leurs verbatims 
ont été analysées et synthétisées lors 
des séminaires du réseau de 
décembre 2014 par les profession-
nelles et bénévoles volontaires. Des 
enjeux ont pu être identifiés et formu-
lés, ce qui a permis à l’équipe de la 
Fédération de dégager des grandes 
orientations.

- A la Une ! Retour sur les 
voeux et la démarche de 
renouvellement du projet 
fédéral
- Présentation  schématique 
des orientations du futur 
projet fédéral
- Explication du système des 
orientations
- La photo du RésO
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A. Approfondir 
notre projet 

politique dans un 
monde en 

mouvement B. Renforcer et 
accompagner les 
centres dans leur 
fonctionnement

C. Mettre le pouvoir 
d’agir au cœur de 

nos projets

D. Accompagner les 
centres dans des 
réponses à des 

questions sociales
et sociétales

4 orientations, 
pas de hiérarchie, 

un système interdépendant 
>>>

Rejoignez le mouvement et contribuez au futur de notre réseau en vous inscrivant dans le groupe qui vous intéresse : 

- vendredi 20 mars après-midi : approfondir notre projet politique dans un monde en mouvement,
- lundi 30 mars après-midi : renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement,
- vendredi 10 avril après-midi : mettre le pouvoir d’agir au cœur de nos projets,
- mercredi 15 avril après-midi : accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociétales, 
- mercredi 6 mai matin : synthèse des travaux des quatre groupes.

Pour vous inscrire, écrivez-nous : fdcs93@centres-sociaux.fr 


